ET MAINTENANT ?

#6 enseignements à tirer pour communiquer dans le monde d'après

#5 MA FAMILLE D'ABORD
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EN FAMILLE
Beaucoup ne l’avaient jamais fait… les enfants ont pu passer du temps comme
jamais avec leurs parents, à faire l’école, à redécouvrir les jeux de société, à cuisiner
ensemble, à faire du sport ensemble, etc… Voudront-ils continuer à préserver ce
« nouveau luxe »… au détriment du shopping dont ils se sont passés ?

85%
des parents passent
de bons moments en
famille pendant le
confinement

(CGI-Odoxa pour France Info
07/04/2020)

83%
de ventes
supplémentaires de
jeux de société sur la
semaine de référence
du 16 au 22 mars par
rapport à 2019
(Étude NPD 01/04/2020)

21%
des ménages ont
cuisiné en famille

(KANTAR WORLDPANEL avril 2020)

L'ÈRE DES "PLAISIRS SIMPLES"
Ils ont aussi inventé des jeux avec trois fois rien, échangé des livres
avec les voisins de palier, suivi des cours de sport gratuits en ligne …
Est-ce enfin l’avènement de la frugalité heureuse ?

LOISIRS À GOGO

70 % des Français
déclarent avoir plus de
temps à consacrer aux
activités de loisirs
pendant le confinement

75% ont changé leurs
habitudes quant à leur
activité sportive

48% des familles avec
enfants indiquent faire
plus d'activités DIY

55% suivent des cours
de sport en live

(Étude Yougov 20/04/2020)

(Étude NPD 20/04/2020)

UNE PRISE DE CONSCIENCE SUR
LE BESOIN DE “VRAIS” CONTACTS
HUMAINS
Ils ont passé énormément de temps en Visio avec leurs proches
confinés ailleurs.
Ils vont avoir besoin de les revoir physiquement, de célébrer
ces retrouvailles, de fêter les anniversaires « pour de vrai » qui
n’ont pu avoir lieu avant.

LE CONTACT
AVANT TOUT

104 000
téléchargements de
Houseparty en une
semaine.
L’application permet de
64% des Français
faire des visio-apéros
déclarent vouloir voir
avec ses amis
(Étude Statista 27/03/2020)

leur famille et leurs
proches en prirorité
dès la fin du
confinement !

(Étude BVA 24/04/2020)
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